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Tous les films sont en VO sous-titrée français. Films 5 min après.

« Krisenkinder », les enfants de la crise, c’est
ainsi que le magazine « Der Spiegel » a désigné cette génération de jeunes adultes qui
ont grandi dans un monde dépourvu de
valeurs fixes. Les conséquences de la génération 68, de la mondialisation et les effets
du web 2.0 ont libéré les gens, mais les ont
aussi déstabilisés.
En 2009, plusieurs films de notre festival,
qui ouvre le cycle « Univerciné », reflètent
ce mode de vie. Alle Anderen, film tragicomique brillamment interprété et récompensé par le prix du jury à la Berlinale, met
en scène un couple très occupé, dont les
deux partenaires remettent en question leur
relation au cours de leurs vacances. Mitte
Ende August, une transposition des « Affinités Electives » de Goethe dans le monde
d’aujourd’hui, témoigne de la complexité de
l’amour, sujet éternel. Dans le documentaire Wir sind schon mittendrin présenté
par son réalisateur Elmar Szücs, nous accompagnons un groupe d’amis indécis dans
leur voyage introspectif.
Même si les films traitent de l’indécision, les
réalisateurs, eux, sont loin de sombrer dans
la crise. Ganz nah bei Dir, film traduit
par des étudiants du Master MCCI de Nantes, entraîne le spectateur dans une histoire
d’amour captivante et d’un grand intérêt esthétique. Nous aurons le plaisir d’accueillir
la réalisatrice, Almut Getto. Dans Bienvenue à Cadavres-les-Bains, polar plein
d’humour noir, Josef Bierbichler tient une
auberge très suspecte. Et Krabat, l’adap-

tation d’un grand classique de la littérature
de jeunesse allemande, nous transporte au
XVIIe siècle, aux côtés de jeunes apprentis
sorciers. Comme La Vague, Wholetrain
et Max Minsky et moi, ce film fait aussi
partie du programme scolaire, proposé par
notre partenaire, le Goethe-Institut.
Le film Dorfpunks nous plonge dans la vie
d’un jeune musicien campagnard dans les
années 80. Accompagné par Bernd-Günther
Nahm, directeur de la Filmwerkstatt Kiel,
le réalisateur Lars Jessen représentera le
partenariat entre les régions du SchleswigHolstein et des Pays de la Loire.
L’histoire trouve aussi sa place dans notre programmation : deux films produits
en ex-RDA, ainsi que l’excellent film de
fin d’études Novemberkind de Christian
Schwochow, mettent l’accent sur la chute
du Mur, dont on célèbre ce mois-ci le 20e
anniversaire.
L’invité du documentaire Hans im Glück,
le musicien Hans Narva, connaît beaucoup
d’anecdotes sur cette époque. La réalisatrice Claudia Lehmann et ce vrai Berlinois
se feront un plaisir de discuter avec vous
lors de la soirée d’ouverture.
Vous voyez – nous ne sommes pas des
Krisenkinder, et nous sommes bien décidés à vous faire passer des bons moments.
Participez à cette semaine enrichissante et
passionnante, rencontrez les acteurs et réalisateurs – venez profiter de la crise avec
nous !

Tarifs : 5.80 € la place
Séance scolaires/groupes :
3.50 € tarifs groupes (à partir de 20 personnes)
Réservations pour les scolaires :
06 45 17 03 51 (Linda Huck)
ou univercine@gmail.com
www.univercine-nantes.org
Tarif étudiant : 5 €
Dossiers pédagogiques : disponibles sur le site du CCFA

CINEMA KATORZA

3 rue Corneille, 44000 Nantes. Tel. 02 51 84 90 60
Direction : Cécile Menanteau. Assistant : Marc Maesen
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1, rue du Guesclin, 44000 Nantes
Tél. 02 40 35 39 43
FAX : 02 40 12 05 41
Direction : Isabel Beckmann, Jan Rhein
Chargés de projet : Daniela Hannig,
Katrin Gerhards, Julia Fichtl, Linda Huck,
Michael Schott
Chargées de communication :
Nadège Le Breton, Pascaline Pédron, Aurore Grosdemouge
http://ccfanantes.free.fr
REMERCIEMENTS DU CCFA
à tous les partenaires et sponsors, à tous les étudiants
bénévoles de l’Université de Nantes.

UNIVERCINE SAISON 2009/2010
Pour son troisième cycle, Univerciné réunit les festivals
de cinéma allemand, britannique, russe et italien.
L’association a pour vocation de présenter au public nantais
les multiples facettes de la production cinématographique
actuelle européenne. L’accent est placé sur la qualité et
la diversité des films présentés, inédits pour la plupart.
univercine-nantes.org
Cinéma Britannique 
du 9 au 13 décembre 2009
Cinéma Italien 
du 3 au 7 février 2010
Cinéma Russe 
du 28 avril au 2 mai 2010
Pour recevoir les informations,
inscrivez-vous sur la newsletter de www.katorza.fr

les films
ALLE ANDEREN

Tous les autres
Drame, All. 2009, 119 min. Réalisation : Maren Ade, Avec :
Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Hans-Jochen Wagner

Un couple, Chris et Gitti, doit surmonter un premier conflit lors de
ses vacances. Le travail de Chris est infructueux, ce qui le complexe,
mais Gitti et lui ont choisi de ne jamais mener une vie conventionnelle de petit-bourgeois.
« En incarnant cette femme combative, mais peu à peu envahie par la tristesse face à l’attitude de son compagnon,
Birgit Minichmayr touche véritablement au sublime. »
(Arte)
Grand prix du jury et meilleure interprétation féminine au festival
international du film de Berlin.

DAS FREMDE IN MIR

L’Étranger en moi
Drame, All. 2008, 99 min. Réalisation : Emily Atef, Avec :
Susanne Wolff, Johann von Bülow, Maren Kroymann

Rebekka et Julian se réjouissent de l’arrivée de leur premier enfant. Mais loin de ressentir cet amour inconditionnel, Rebekka
semble dépourvue d’amour maternel et désespère. A qui se
confier ? Comment mettre des mots sur ce qui, aujourd’hui encore,
reste un tabou ? Incapable de s’occuper de son enfant, la jeune
femme devra tenter de créer un lien avec son bébé qui lui est
parfaitement étranger.
«Le parcours de cette jeune femme bouleverse particulièrement parce que, tout tragique et traumatisant soitil, il reste profondément généreux, positif, humain.»
(Jean-Christophe Berjon, sur semainedelacritique.com)

DORFPUNKS
Comédie dramatique, All. 2009, 90 min. Réalisation : Lars
Jessen, Avec : Cecil von Renner, Ole Fischer, Pit Bukowski,
Daniel Michel

En 1984 à Schmalenstedt, village sur la Baltique, Malte Ahrens,
jeune punk de 17 ans qui se fait appeler « Roddy Dangerblood »,
décide de monter un groupe punk avec ses copains. Mais s’improviser musicien n’est pas si simple.
« Dorfpunks est plus qu’un film historique. Plein d’humour
mais jamais condescendant, Lars Jessen dessine les images universelles de l’insoumission adolescente. » Berliner
Zeitung
« Dorfpunks décrit dans une plaisanterie pleine d’autodérision les absurdités d’une période, sans pour autant s’en
moquer. Un portrait sympathique et amusant, avec une
musique formidable. » programmkino.de

GANZ NAH BEI DIR

Tout près de toi

Drame, All. 2008, 88 min. Réalisation : Almut Getto
Avec : Bastian Trost, Katharina Schüttler, Andreas Patton

Phillip vit dans son petit monde bien ordonné. La peur d’être rejeté
par les autres l’empêche de s’aventurer hors de son univers confiné
et sécurisant, mais lorsque Lina, jeune violoncelliste aveugle, fait
irruption dans sa vie, le monde de Phillip chavire.
Prix du Public au Festival Max Ophüls 2009
Film traduit pour Univerciné Allemand, sur proposition du Festival
Max Ophüls Preis, par les étudiants du master Médiation Culturelle
et Communication Internationale, filière allemande de l’Université
de Nantes.

HANS IM GLÜCK
DER HIMMEL ÜBER BERLIN

Les Ailes du Désir
Programme scolaire

Drame, All. 1987, 127 min. Réalisation : Wim Wenders
Avec : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander

Berlin. De leur observatoire les anges Damiel et Cassiel regardent
les humains. Pour eux, la vie n’est que contemplation. Aucune sensation, aucun sentiment. Mais un jour Damiel tombe amoureux de
Marion, une jeune trapéziste. Dès lors, il désire devenir mortel et
découvrir ces petits riens qui jalonnent la vie des humains.
« Avec infiniment d’affection, il explore les ruines douloureuses de sa terre natale. Les mouvements, planants,
sensuels, aériens, de sa caméra sont parmi les plus beaux
qu’on ait vus. » (Nagel Miller, Télérama)
Prix de la mise en scène à Cannes en 1987

DER KNOCHENMANN

Bienvenue à Cadavres-les-Bains
Policier / Thriller, Autriche 2009, 117 min.
Réalisation : Wolfgang Murnberger
Avec : Josef Hader, Josef Bierbichler, Birgit Minichmayr

L’ancien inspecteur de police Simon Brenner est chargé d’élucider
le mystère d’une curieuse auberge de campagne. L’affaire est complexe et implique meurtres, prostitution, gangsters d’Europe de l’Est
et poulets. L’amour a également son mot à dire dans l’histoire,
puisque c’est par là que tout commence…
« Un héros tout aussi décalé que le film qui dégage un mélange de noirceur et d’absurdité qui fait son originalité. »
(Pariscope, Virginie Gaucher)

DIE ARCHITEKTEN

Les Architectes

Drame, RDA 1990, 97 min. Réalisation : Peter Kahane, Avec :
Kurt Naumann, Rita Feldmeier, Uta Eisold, Jürgen Watzke

L’Allemagne de l’Est. La fin des années 1980. L’architecte Daniel
Brenner déborde d’idées, il reçoit la commande d’un gigantesque
projet de construction : un centre culturel dans un nouveau quartier
de Berlin. Avec ses amis architectes, il forme une équipe capable
de réaliser ce projet. Mais les critères du parti socialiste vont très
rapidement brider leurs rêves d’innovation architecturale.
« Un film mélancolique et explosif, comme un adieu
à la RDA conçu avant même le départ d’Honecker »
(filmdienst)

Berlin Playground
Film documentaire, All. 2009, 60 min.
Réalisation : Claudia Lehmann

Hans Narva, musicien anticapitaliste, a passé toute sa vie à BerlinEst, la première moitié sous le régime socialiste puis sous le régime
capitaliste. Dans ce documentaire d’abord réjouissant, il entreprend
avec nous un voyage dans son passé marqué par la chute du Mur.

IM WINTER EIN JAHR

A year ago in winter
Drame, All. 2008, 128 min. Réalisation : Caroline Link, Avec :
Karoline Herfurth, Josef Bierbichler, Corinna Harfouch

Dévorée par le chagrin, Eliane demande à un peintre, Max, de faire
le portrait de ses deux enfants : sa fille Lilli, danseuse talentueuse
de 22 ans, et Alexander, son fils de 19 ans, qui vient de périr de
façon subite et inattendue.
« Pour sa nouvelle réalisation, Caroline Link (Nowhere in
Africa, Oscar du meilleur film étranger en 2003; Beyond
Silence), adapte le roman Aftermath de Scott Campbell.
Elle plonge au cœur d’un traumatisme familial particulièrement prenant. » (Helen Faradji, nouveaucinema.ca)

Programme scolaire
Drame, All. 2008, 108 min. Réalisation : Dennis Gansel
Avec : Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer
Ulrich, Christiane Paul

Un professeur de lycée propose à ses élèves un jeu de rôles afin de
répondre à la question « Pourrait-il y avoir une nouvelle autocratie
en Allemagne aujourd’hui ? ». Contre toute attente, les élèves s’impliquent tellement dans ce projet, que l’expérience prend très vite
une ampleur démesurée...
« La Vague dissèque les ressorts du fascisme et la fragilité
insoupçonnée d’une démocratie que l’on tient tous pour acquise. L’idée de départ est fascinante et vendue avec talent
par l’hyper charismatique Jürgen Vogel. » (premiere.fr)

Drame, All. 2008, 95 min. Réalisation : Christian
Schwochow Avec : Anna Maria Mühe, Ulrich Matthes,
Jevgenij Sitochin, Thorsten Merten, Ilja Pletner

Inga, dont la mère Anne s’est noyée, a été élevée par ses grandsparents. Un jour apparaît Robert, un professeur de littérature qui
prétend avoir rencontré Anne à Constance, à peine quelques années auparavant. Le monde d’Inga s’écroule lorsqu’elle comprend
que Robert dit vrai.
« Novemberkind est un film remarquable ; on a du mal à
croire qu’il s’agit du film de fin d’études de Schwochow
à la Filmakademie Baden-Württemberg. » (Süddeutsche
Zeitung)
Prix du public au Festival Max Ophüls de Sarrebruck en 2008

REVANCHE
Drame, Autriche 2008, 122 min. Réalisation : Götz Spielmann
Avec : Johannes Krisch, Irina Potapenko, Andreas Lust

Dans le “quartier rouge” de Vienne, Alex, employé d’un bordel,
et Tamara, une prostituée ukrainienne, aimeraient changer de vie.
Mais pour cela, il leur faut de l’argent. Alex braque une banque, et
Tamara insiste pour l’accompagner.

TAUSEND OZEANE

Mille Océans

Drame, Suisse, Luxembourg 2008, 87 min.
Réalisation : Luki Frieden, Avec : Max Riemelt, Joel Basman,
Maximilian Simonischek

Björn convainc son meilleur ami Meikel de partir à l’improviste en
vacances aux Maldives. Au moment du retour, Björn informe son
ami qu’il veut rester sur place. Après cet épisode, plus aucun signe
de vie…
« Frieden maîtrise avec brio l’exercice d‘équilibrisme entre le concret et la fragilité. Il réussit un drame poétique,
qui parvient à envoûter le public. » (Thomas Hunziker,
www.cineman.ch)

JERICHOW
Après le décès de sa mère, Thomas retourne à Jerichow, petite
ville du nord-est de l’Allemagne. Il souhaite rénover la maison familiale et démarrer une nouvelle vie. Il rencontre alors Ali, riche
propriétaire d’une chaîne de restauration rapide, qui lui propose un
emploi de chauffeur puis d’assistant. Lors d’une sortie au bord de
la mer Baltique, Thomas commence à se rapprocher de la femme
d’Ali, Laura.
« Les frissons de vie, d’amour qui parcourent le film semblent être inoculés par la mort elle-même, à croire que cet
au-delà est la meilleure place trouvée par Petzold – très
inspiré – pour nous parler du monde » (Les Inrocks)
Prix de la critique allemande 2009 : meilleur film

WHOLETRAIN
Programme scolaire
Drame, All. 2006, 82 min. Réalisation : Florian Gaag
Avec : Mike Adler, Florian Renner, Elyas M’Barek,
Jacob Matschenz, Gerald Alexander Held

Quatre jeunes artistes graffeurs qui se sont affranchis des valeurs,
des règles et des codes de la société partent nuit après nuit orner
les voitures du métro de leurs graffs éclatants et créatifs. Lorsqu’ils
croisent une bande rivale qui les provoque, commence une lutte
sans merci.
« Un film endiablé et sans compromis » (Epd Film)
Berlinale 2006 – Mention spécial « Dialogue en perspective »

KRABAT

Pendant la guerre de trente ans, le jeune Krabat devient apprenti
meunier aux côtés de onze autres jeunes garçons, auxquels le maître enseigne également la magie noire. Un jour, il rencontre Kantorka, une jeune paysanne dont il tombe amoureux. Mais le maître
ne doit surtout pas l’apprendre.

La Vague

NOVEMBERKIND

Nominé pour le prix du cinéma suisse 2009 (meilleure musique)

Drame, All. 2008, 93 min. Réalisation : Christian Petzold
Avec : Benno Fürmann, Nina Hoss, Hilmi Sözer

WIR SIND SCHON MITTENDRIN

Génération Indécise
Film documentaire, All. 2009, 61 min.
Réalisation : Elmar Szücs

En devenant père, Elmar Szücs réalise qu’il n’a rien fait de sa vie.
Ses amis sont, eux aussi, dans la même situation. Il décide de les
interroger afin d’analyser cette génération indécise attendant que
la vie commence alors même qu’elle est déjà en plein dedans.

« Marco Kreuzpaintner a réalisé l’une des plus importantes
productions allemandes de l’année 2008 en adaptant le célèbre roman d’Otfried Preußler, inspiré d’une vieille saga
sorabe. » (Berlinale)

« Le film d’Elmar Szücs est remarquable. On a rarement
éprouvé aussi clairement la façon d’aborder l’existence
de cette génération singulièrement tranquille, ses déchirements, ses doutes, mais aussi ses volontés. Une contribution divertissante et intéressante, par quelqu’un de concerné par le sujet. » (kobinet-nachrichten.org)

MAX MINSKY UND ICH

Film présenté au Festival International du Film de Berlin 2009

Max Minsky et moi

Traduction par Jérôme Serre

Programme scolaire
Film jeunesse, All. 2007, 94 min. Réalisation : Anna Justice
Avec : Zoe Moore, Emil Reinke, Jan Josef Liefers, Monica
Bleibtreu

Nelly, 12 ans, a deux passions : la lecture et l’espace. Elle rêve
également de rencontrer le prince du Luxembourg, qui lui aussi
s’intéresse à la conquête du ciel. Un jour, l’adolescente apprend que
l’équipe de basket de son école est sélectionnée pour un tournoi qui
se tiendra dans le Grand-Duché.
« A la fois intelligent et amusant, Max Minsky et moi prouve à quel point les priorités changent vite quand on est
jeune et naïf, et nous montre la motivation de Nelly, prête
à tout pour atteindre son but. » (fifem.com)
Grand Prix de Montréal du Jury Enfant au FIFEM 2008

Dorfpunks

Distinction spéciale du Jury 2009 du Festival du Film Allemand
(Ludwigshafen) pour ce film qui se positionne « contre le cinéma
consensuel et petit-bourgeois, un film sauvage au meilleur sens du
terme, jeune et dangereux ».

Nominé pour l’Oscar 2009 du meilleur film en langue étrangère.

Film documentaire, RDA 1990, 99 min.
Réalisation : Jürgen Böttcher

DIE WELLE

Heureux et amoureux, Thomas et Hanna achètent une maison à
la campagne, et décident de passer l’été à la restaurer. Le frère
de Thomas, Friedrich, et Augustine, la filleule d’Hanna, les y rejoignent.

Film présenté au Festival International du Film de Berlin 2009
Traduction par Jérôme Serre

Drame fantastique, All. 2008, 120 min. Réalisation : Marco
Kreuzpaintner, Avec : David Kross, Daniel Brühl, Christian
Redl, Robert Stadlober, Paula Kalenberg

« Jürgen Böttcher met en images ce monument chargé
d’histoire à la fois dans une observation spontanée et dans
une mise en scène calculée. » (Filmdienst)

Drame, All. 2009, 92 min. Réalisation : Sebastian Schipper
Avec : Milan Peschel, Marie Bäumer, Anna Brüggemann,
André Hennicke

« Inexorablement, le spectateur est aspiré par le trajet des
personnages qui, fatalement, sont liés les uns aux autres,
détenteurs chacun d’un secret qui les maintient l’un et
l’autre dans un silence complice. » (Le Monde)

DIE MAUER

Berlin, la Potsdamer Platz et la Porte de Brandebourg : les derniers
moments du Mur, le début de son démantèlement. Le bruit des pics
et des marteaux résonne dans l’air froid : le petit commerce des
fragments a commencé.

Quelque part en août

« Beaucoup de passages comiques, c’est aussi le portrait
touchant d’un homme extrêmement créatif »
(cambridgefilmfestival.org.uk)

Programme scolaire

Le Mur

MITTE ENDE AUGUST

COURTS-MÉTRAGES
Bernd-Günther Nahm est déjà un habitué du festival et un des
acteurs du partenariat entre les Pays de la Loire et le SchleswigHolstein. A l’occasion des vingt ans de l’association culturelle pour
la promotion du cinéma de Schleswig-Holstein, il revient à Nantes
pour nous présenter un florilège des meilleurs courts-métrages
des deux dernières décennies. Sa sélection sera constituée d’un
éventail de fictions, de films d’animation, de documentaires et de
films expérimentaux. Sam 17h55, dim 14h

im Winter ein Jahr

les invités
Née en 1975 près d’Hannovre,
Claudia Lehmann a commencé par
étudier la physique, avant de suivre
une formation à l’école des médias de
Hambourg. Le bassiste Hans Narva
a vécu toute sa vie à Berlin-Est, les 20
premières années en ex-RDA, et les 20
suivantes dans la capitale réunifiée. Dans le documentaire
de Claudia Lehmann, il livre ses expériences et revient sur
son passé tumultueux de musicien de la scène berlinoise
underground. Hans im Glück, mer 20h15
Almut Getto est née en 1964
près de Karlsruhe. Elle a étudié les
sciences politiques, la communication
et a travaillé comme journaliste. Elle a
ensuite suivi des études de cinéma à
l’académie des beaux-arts de Cologne.
Ses premiers films, Spots & Stripes
et Fickende Fische, ont remporté plusieurs prix dans des
festivals nationaux et internationaux.
Ganz nah bei dir, ven 20h
Bernd-Günther Nahm a étudié
la photographie et le cinéma à
Dortmund. Depuis 1989, il dirige la
Filmwerkstatt à Kiel et depuis 1999, il
est président de l’Association culturelle
de promotion du cinéma de SchleswigHolstein.
Courts-Métrages, sam 17h55 et dim 14h
Lars Jessen est né à Kiel en 1969.
Il a étudié l’histoire, les sciences
politiques, la philosophie et la mise en
scène à l’école des arts médiatiques de
Cologne. Son film Am Tag als Bobby
Ewing starb a été récompensé par le
prix du meilleur réalisateur au Festival
Max Ophüls Preis 2005.
Dorfpunks, sam 19h55 et dim 16h
Né en 1977 à Hambourg, Elmar
Szücs a travaillé comme assistant
à la mise en scène, projectionniste,
assistant caméraman. Il étudie à partir
de 2003 à l’académie du cinéma du
Bade-Wurtemberg et se spécialise dans
la réalisation de films documentaires.
Il collabore à diverses productions de fictions et de documentaires et réalise des projections vidéo pour des mises en
scène au théâtre.
Wir sind schon Mittendrin, lun 19h
Florian Gaag est né en 1971 près
de la frontière Tchèque. Adolescent il
fréquente le milieu des graffeurs. A 23
ans il part étudier le cinéma à la Tisch
School of Arts de New York. Wholetrain est son premier long métrage.
Wholetrain, sam 15h45
Emily Atef est née en 1973 dans
une famille franco-iranienne à Berlin.
Elle a étudié la mise en scène à l’académie du cinéma et de la télévision de
Berlin. Son premier film Molly’s Way a
été un succès dans de nombreux pays.
Das Fremde in mir, dim 20h30

Jury Jeune
Cette année, les festivals Univerciné organisent un
Prix Interfestivals récompensant le meilleur film de
l’année, choisi parmi les lauréats de chaque festival.
Les membres du Jury Jeune sont des étudiants de
l’Université de Nantes sélectionnés pour leur intérêt
pour le cinéma. Ils verront plusieurs films par festival
et devront attribuer à la fin de la saison le Prix Jury
Jeune au meilleur film des quatre festivals. La remise
du Prix aura lieu lors de la clôture du festival russe,
en présence des réalisateurs.

